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Séjour au ski du 18 au 22 mars 201

Une réunion d'information sur  le déroulement du séjour sera
organisée la 1ère semaine de mars.

Nous  rappelons  que  la  vente  des  gobelets  se  termine  cette
semaine et que l'argent est à ramener avant jeudi 24 février. À partir
du moment où nous aurons fait le bilan des ventes (l'intégralité des
bénéfices de la vente est reversée dans les recettes du séjour), nous
vous communiquerons le montant du dernier chèque à verser avant les
vacances de février.

Par ailleurs, nous vous communiquons la liste des affaires afin
de profiter éventuellement des soldes. Il  s'agit de l'essentiel à avoir
pour un bon déroulement du séjour.

Concernant  la  combinaison  de ski,  vous pouvez profiter  des
soldes. S'il  s'agira d'un usage unique sur ce séjour, essayez de voir
avec des amis de la famille ou de classe, s'il y a la possibilité de vous
la faire prêter. De même, si vous disposez de combinaison ne vous
servant plus, peut-être que votre enfant peut la proposer à un ou une
camarade pour le séjour.

Nous vous remercions
Cordialement
Les professeurs d'EPS

LA  VALISE

Que mettre dans ma valise pour le séjour?

– un blouson
– un pull chaud.
– une combinaison de ski
– des gants imperméables (éviter les gants en
    laine pour la pratique du ski, peu étanches)
– un bonnet.
– un tube de crème solaire (indice élevé).
– une crème après soleil
– des lunettes de soleil
– un masque de ski si possible
– des chaussons pour toute circulation dans le
    chalet.
– de grosses chaussettes et une écharpe.
– 2 paires de chaussures au cas où l’une serait
    mouillée.
– un nécessaire de toilette (brosse à dents,
    dentifrice, gel douche, serviette….).
– hors pratique du ski : prévoir des rechanges
    pour 5 jours.


